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Les principales dispositions publiées au mois d’avril intéressant le droit criminel concernent le gel des 

avoirs et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les dispositions ne sont pas 

pénales, mais purement préventives. Doit également être mentionnée la loi du 13 avril 2018 relative 

aux établissements privés hors contrat, qui crée deux incriminations, relatives à l’ouverture et à la 

direction irrégulières d’un établissement d’enseignement. Le Journal officiel de l’Union européenne ne 

comporte pas de dispositions particulières, au-delà des habituelles mesures restrictives envers certains 

pays ou organisations. 

Sont mentionnés les textes suivants (JORF) : 

- Décret no 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs ; 

- Loi no 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et 

de contrôle des établissements privés hors contrat ; 

- Loi no 2018-281 du 19 avril 2018 autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord 

du 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 

la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre 

les autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier 

d'aéronefs ; 

- Décret no 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 

- Décret no 2018-288 du 19 avril 2018 relatif aux établissements pénitentiaires rattachés à 

certains tribunaux de grande instance. 

Sont mentionnés les textes suivants (JOUE) : (Néant)  
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TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Décret no 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs : 

Même si le gel des avoirs n’est pas à proprement parler une peine, il s’agit tout de même d’une mesure 

préventive intéressant la matière pénale, puisqu’il concerne des personnes soupçonnées d’avoir des 

activités terroristes. Plusieurs mesures de gel des avoirs existent, décidées par les Nations-Unies, 

l’Union européenne, ou les ministres en charge de l’économie et de l’intérieur. Le décret du 9 avril 

2018 modifie la partie réglementaire du code monétaire et financier pour préciser les obligations des 

personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 

Le nouvel article R. 562-2 du code monétaire et financier prévoit la création d’un registre national des 

personnes faisant l'objet d'une mesure de gel. Le décret apporte également des précisions s’agissant 

de la publicité foncière du gel d’avoirs immobiliers. 

Loi no 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de 

contrôle des établissements privés hors contrat : 

Issue d’une proposition de loi destinée à simplifier l’ouverture d’établissement privés hors contrat, la 

loi du 13 avril 2018 comporte quelques dispositions pénales. 

L’article L. 441-4 du code de l’éducation punit de 15 000 euros d’amende le fait d'ouvrir un 

établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes 

ou sans remplir les conditions prescrites au chapitre relatif à l’ouverture des établissements 

d’enseignement scolaire privé. La fermeture de l'établissement est envisagée comme une peine 

encourue à titre principal. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un 

établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, 

est également encourue. L’alinéa 2 précise que lorsque le procureur de la République a été saisi des 

faits constitutifs de cette infraction, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en 

demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre 

établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure. 

L’alinéa 3 précise que lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, 

la peine d'amende ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. 

L’article L. 914-5 du code de l’éducation punit d’une amende de 15 000 euros et de la fermeture de 

l’établissement le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une 

opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux 

articles L. 441-1 et L. 914-3. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement 

scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également 

encourue. Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine 

d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette 

décision est devenue définitive. 

Loi no 2018-281 du 19 avril 2018 autorisant l'approbation du protocole additionnel à l'accord du 9 

octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les 

autorités de police et les autorités douanières concernant l'emploi transfrontalier d'aéronefs : 

L’intitulé de la loi est suffisamment précis pour ne pas nécessiter de remarques particulières ! 
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Décret no 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme : 

Ce décret intervient en application de l’ordonnance du 1er décembre 2016, transposant la directive 

2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du 

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. 

Le décret apporte des précisions sur la définition des bénéficiaires effectifs des personnes morales, 

placements collectifs, constructions juridiques de type fiducies ou trusts. Il précise les mesures de 

vigilance devant être mises en place, et le rôle de Tracfin.  

Décret no 2018-288 du 19 avril 2018 relatif aux établissements pénitentiaires rattachés à certains 

tribunaux de grande instance : 

Le tableau de l’article D. 54 du code de procédure pénale est modifié, pour supprimer les 

établissements d'Aix-Luynes, de Grasse, de Marseille, de Nice et de Toulon-La Farlède de la liste des 

établissements où sont retenus les prévenus ou appelants relevant des tribunaux de grande instance 

auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt. 

TEXTES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE : (Néant) 
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